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 Aimez-nous sur Facebook 

  

 
Partager ce courriel avec un 

ami 
 

 

Heures 
d'ouvertures 

Dimanche, Lundi 

FerméMardi, mercredi 

9h30 à 18h00 

 

Jeudi, Vendredi  

9h30 à 19h00 

 

Samedi 

9h30 à 17h00 

 

 

Venez nous 
visiter ! 

5120 Rue de Bellechasse 

Montréal, QC 

H1T 2A4 

 

 

  

Joyeux automne, 

  

Dans ce bulletin nous répondrons à plusieurs questions 

reçues récemment : Comment attirer le cardinal près de 

chez soi; où sont passés tous les chardonnerets; quel 

oiseau étrange ne boit aucune goûte d’eau tout au long 

de sa vie?   

 

Nous avons présentement une grande vente sur les 

lunettes de repérage.  Nous avons des prix spéciaux 

dans toutes les gammes de prix. Vous trouverez tous les 

détails à la fin de ce bulletin.  

 

Vous remarquerez que le format de ce bulletin est 

différent.  Nous vous envoyons ce bulletin via Mailchimp 

afin de faciliter les abonnements et désabonnements sur 

internet.  Merci à tous ceux et celles qui ont fait parvenir 

des souhaits à François pour ses 20 ans au CCFA - 

Nature Expert.  Il vous remercie tous.  

 

Le CCFA - Nature Expert sera présent lors de plusieurs 

festivals ornithologique à travers la province.  Vous 

trouverez la liste en bas de ce bulletin.  Venez nous voir! 

 

Veuillez aussi noter que nous avons 2 questions quiz et 

avons 2 livres à faire tirer parmi toutes les bonnes 

réponses.  Osez-vous relever le défi? 

 

Bon automne à toutes et à tous.   

 

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux. 
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Mangeoires à Cardinal 

Photo: Eve Belisle 

 
Mangeoire à cardinal 

Photo: Lucien Lemay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chardonneret jaune 

Photo: Karl Egressy 

 

 

 

Produit vedette: L’Unique mangeoire à 
Cardinal du CCFA – Nature Expert 

  

Nous tenons à vous donner un peu plus d’information sur 

un de nos produits des plus populaires, notre Unique 

Mangeoire à Cardinal. Toutes ses pièces sont fabriquées 

au Canada puis assemblées dans notre magasin. 

  

Le Cardinal Rouge est un oiseau un peu farouche, il a 

besoin de certaines conditions spéciales pour fréquenter 

une mangeoire. Quoique l'oiseau puisse visiter des 

mangeoires de types universelles, la présence d'oiseaux 

plus agressifs, comme le Quiscale Bronzé et le Geai 

Bleu, le fait fuir. L’Unique mangeoire à Cardinal est 

spécialement conçue pour permettre au cardinal de s’y 

nourrir tout en bloquant l'accès aux oiseaux plus petits et 

plus grands. Sachant que seul le cardinal s’alimente à la 

mangeoire conçue pour son espèce, vous épargnerez sur 

le coût du grain et il s’en retrouvera moins sur le sol. Vous 

aurez aussi un environnement plus susceptible pour le 

voir plus souvent et aux moments les plus favorables.  De 

plus, en utilisant du carthame dans votre mangeoire, un 

grain très apprécié par le cardinal, vous n'attirerez pas les 

écureuils. 

 

L'unique mangeoire à Cardinal est facile à remplir et peut 

être soit suspendue ou installée au bout d'un poteau. La 

mangeoire est fabriquée de polycarbonate ; une matière 

plastique très résistante vous offrant des années 

d'utilisation... et de nombreuses heures de plaisir à 

observer le Cardinal Rouge! 

  

 

 

Où sont passés tous les chardonnerets? 

  

Cette année, plusieurs de nos clients ont signalé que le 

nombre de chardonnerets qui visitent leurs mangeoires a 

diminué de façon spectaculaire. Il n'y a pas eu cependant 

de fluctuation importante dans la population de 

chardonneret au Québec. Alors, où sont tous nos 

chardonnerets? Un regard sur les conditions 

météorologiques peut fournir une explication possible de 

ce que les gens observent à leurs mangeoires cette 

année. 
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Chardonneret jaune 

Photo: Karl Egressy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangeoire pour 
cylindre aux noix 
avec cylindre aux 
noix. 
Vendus séparément. 

  

L'été dernier (2012) a été très chaud et sec, ce qui a 

entraîné une diminution de graines naturelles disponible 

pour le chardonneret favorisant la présence de ce dernier 

aux mangeoires. Les températures plus fraîches de cette 

année (2013) et des précipitations plus élevées ont 

permis une augmentation de la production de semences 

naturelles.  C’est donc le buffet naturel à volonté pour les 

chardonnerets. Un autre facteur à considérer est 

l'augmentation progressive de zones urbaines où 

l'utilisation de pesticides est maintenant interdite. 

L'épanouissement résultant des pissenlits offre encore 

une fois une autre source de nourriture pour les 

chardonnerets lorsque leurs fleurs produisent des 

graines. Il est très probable que ces oiseaux profitent 

donc du résultat de ces conditions favorables et passent 

plus de temps à se nourrir dans les milieux naturels. 

Raison de plus pour sortir et faire nos observation sur le 

terrain! 

  

Il est également important de nettoyer votre mangeoire à 

chardon régulièrement avec de l'eau chaude savonneuse. 

Il est aussi recommandé de basculer régulièrement votre 

mangeoire du bas vers le haut de sorte que les graines 

ne deviennent pas prise dans un pain en bas de la 

mangeoire. 

 

Nouveauté 
 

Mangeoire pour cylindre aux 
noix 

Cette nouvelle mangeoire pour cylindre aux noix est un 

excellent moyen de fournir un repas énergétique pour les 

oiseaux tout au long de l'automne et de l'hiver. Les pics, 

mésanges, sittelles et bien d'autres vont adorer cette 

mangeoire. La variété de noix dans le cylindre se tiennent 

solidement et un seul cylindre durera très longtemps. 

Contrairement à plusieurs mangeoires à suif, la 

mangeoire pour cylindre aux noix est une mangeoire qui 

fait peu de dégâts car très peu de graines tombent sous 

la mangeoire. C’est la mangeoire idéale pour ceux qui ne 
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Exceptionnellement, 

nous avons 2 

questions quiz dans 

ce bulletin. 

 

Envoyez-nous vos réponse et 

courrez la chance de gagner : 

Drôle d'oiseaux de Jean 

Léveillé 

et 

Où et quand observer les 

oiseaux dans la région de 

Montréal.  

 
 

Pourquoi ne 
retrouve-t-on 

pas de 
manchots dans 

l'Arctique? 
 

Quels oiseaux 
ne pondent 
pas d’œufs? 

Envoyez-nous un courriel si 

vous croyez connaitre la 

réponse. 

veulent pas avoir à remplir leur mangeoire à suif trop 

souvent. Vous trouverez la mangeoire pour cylindre 

aux noix en cliquant ici et le cylindre aux noix en 

cliquant ici. Ils sont présentés ensemble dans la marge à 

gauche. 

 

  

 

 

Grande vente de lunettes de 

repérage! 

 

Nous avons des spéciaux sur de nombreux modèles de 

lunette de repérage en magasin.  Nous avons 

desspéciaux dans toutes les gammes de prix. Vous 

trouverez quelques exemples ci-dessous! Les quantités 

sont limitées sur certains modèles. Vente en vigueur 

jusqu'au 31 décembre 2013 ou jusqu'à épuisement 

des stocks.   

  

 
Vortex Nomad 20-60 

x 60mm  

 

Droite: Prix Régulier:449.99$ 

Prix en rabais: 329.99$ 

 

Coudée: Prix régulier: 449.99$ 

Prix en rabais: 299.99$ 

 

 
Swarovski ATM 

80mm + oculaire 20-

60x  

Disponible  en format 

coudé seulement 

Prix régulier: 3229.99$ 

Prix en rabais: 3079.99$ 
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Réponse du 
dernier Quiz 

  

 

Quel oiseau étrange ne bois 

aucune goûte  

d’eau tout au long de sa vie? 

 

Réponse:  

Le Kiwi 

 

  

 

Festivals 
ornithologiques  

Festival des migrateurs.  

Tadoussac  21 sept. 2013 

 

Fête des oiseaux migrateurs.  

Danville 12-14 oct. 2013 

 

Victoriaville et ses oies.  

Victoriaville 19-20 oct. 2013 

  

Nous serons présents 

avec un kiosque à tous 

ces festivals.  Venez nous 

voir. 

  

 

  

Nikon Fieldscope 
ED 

82mm +oculaire 
25-75x 

Disponible en format coudé 

seulement. 

Prix régulier: 1749.99$ 

Prix en rabais: 1599.99$ 

 

 

Célestron Ultima 80mm 

+ oculaire 20-60x 
 

Coudée: 

Prix Régulier: 229.99$ 

Prix en rabais: 199.99$ 

Droite: 
Prix régulier: 219.99$ 

Prix en rabais: 199.99$ 

  
 

 
Swarovski SLC HD 

 

8x42 

Prix régulier: 2 179.99$ 

Prix en rabais: 1 979.99$ 

10x42 

Prix régulier: 2 289.99$ 

Prix en rabais: 2 089.99$ 

 

Vortex Viper 80mm 

+ oculaire 20-60x  

Disponible en format coudé 

seulement 
 

Prix régulier: 849.99$ 

Prix en rabais: 759.99$ 
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Endeavor XF 80mm 

+ oculaire 20-60x  

Disponible en format coudé  
 

Prix régulier: 489.99$ 

Prix en rabais: 439.99$ 

  
    

www.ccfa-montreal.com 

 
 

5120 rue de Bellechasse 

Montréal, Qc 

H1T 2A4 

Tél: 514-351-5496 
Tél: 1-855-OIS-EAUX 
Fax: 1-800-588-6134 
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